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ESPAGNE

NOTE SUR LA SOCIETE ESPAGNOLE

L'Espagne augmente et organise peu a peu dans les provinces
"ses coalite's d'hommes et de dames. Elle a fait un grand pas dans
une CEUvre dont la Convention de Geneve ne parle pas, savoir l'as-
sistance des blesses dans les luttes intestines qui peuvent avoir lieu
dans les villes, et elle a e"te seconded dans cette voie par la cham-
bre legislative lors de la derniere loi d'ordre public, ainsi que par
les autorite"s civiles et militaires. Elle n'entend pas par la encou-
rager les re'volte's, mais, au contraire, diminuer les rSvoltes et les
cruaute"s. L'o3uvre humanitaire de la Sainte-Croix, fondee le 2 mai
et tres-repandue a Madrid, a adhere a nos principes et fournira
sans doute de courageux volontaires et de ze"les partisans des deux
sexes.

On a cree un comite de dames et un d'hommes dans chacun des
dix arrondissements de la capitale. Tous travaillent a se procurer
des locaux, des ressources et des objets propres a secourir les blesr
s6s; heureusement ils n'ont pas ete" appele"s jusqu'a present a exer-
cer leur activity. Le preset, le maire, ainsi que les conseils pro-
vinciaux et municipaux, ont apporte leur concours. Le maire est
president d'un comite.

Le Comite central espagnol a vu avec douleur la guerre
eclater en Ire deux des nations les plus civilisees, qui avaient pris
a cceur la Convention de Geneve et l'oeuvre des secours aux bles-
ses. II a admire en cette occasion les nobles efforts de ses freres et
les secours fournis par les neutres, surtout par l'Agence de Bale,
tant pour les blesses que pour les prisonniers. II a vot6 des eloges
a ses membres honoraires, M. le comte Serurier et M. Moynier,
president du Comity international, ainsi qu'a ses collegues espa-
gnols, M. de Castro et M. le Dr Landa de Navarre. II en a vote
surtout a ces anges venus du ciel pour en montrer le chemin, les
sceurs de charity de Saint-Vincent-de-Paul et les diaconesses,
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comme a plusieurs dames de divers pays qui ont courageusement
secouru les blesses.
, L'Espagne, malgf6 les calamity qni l'accablaient, a pu envoyer
son obole a laquelle ont surlout contribuS quelques dames, de
meme que les Comit6s de St-Sebastien (Guipuscoa) et de Navarre,
qui se soat signales par leur devouement.

FRANCE

DECLARATION DU CONSEIL DE LA SOCIETE FRANgAISE DE SECOURS

AUX BLESSES DES ARMEES DE TERRE ET DE MER

Paris, 15avril 1811.

La Society de secours aux blessSs des armies de terre et de mer,
n'ayant pas et6 invitee, le 18 mars, par les autorites militaires a
suivre l'arm^e a Versailles, au moment ou celle-ci quittait Paris,
crut de son devoir, a titre puremenl humanitaire, de continuer son
oauvre, au risque de ne pas voir respecter le drapeau international
et appliquer les articles de la Convention de Geneve par l'armee.

C'Stait la premiere fois que l'ceuvre des societes de secours, ba-
see sur un trait6 international ratine par les puissances de l'Eu-
rope, 6tait hardiment et subitement mise en pratique pendant une
guerre civile.

La Soci6t6 francaise a fonctionng du 18 mars au 15"avril sur les
divers champs de bataille, en dec.a comme au dela des remparts de
Paris, ainsi que dans les ambulances creeps et soulenues par son
initiative et sous sa responsabilite, comme elle l'avait fait pendant
toute la dur6e de la guerre avec l'Allemagne.

Du 18 mars au 15 avril, le Conseil de la Society siegea en per-
manence. Le Comite d'action, qui s'gtait dissous apres 1'armistice,.
fut reconstitue, vu l'urgence des besoins du service, de jour et de
nuit.




